
Exhortation pour un dimanche de confinement 
 
Confinement oblige, cette semaine j'ai eu le temps de faire des choses que je ne fais pas 
habituellement, par exemple semer des graines de salades, diverses en variétés. Je ne sais pas si 
nous pourrons connaitre la variété mais nous allons les différencier parce qu'elles n'auront pas la 
même couleur. Chacune donnera selon son ADN. 
Sauf erreur, nous parlions sur RCF en mars d'ADN, mais c'était celui du péché qui était transmis 
de génération en génération. 1Pierre 1.23 nous parle aussi d'ADN mais surnaturel celui-ci, 
provenant du royaume de Dieu vous êtes nés à une vie nouvelle, non d’un homme mortel, mais d’une 

semence immortelle (incorruptible) : la parole vivante et éternelle de Dieu.  

L'ADN implanté en nous est céleste, pur, aussi grandiose que celui que porte Jésus en lui !  
A en lire, entre autre Galates 5.22 ou 1Cort 13.1-8a, il produit un fruit beau, bon, agréable à 
Dieu, un fruit qui donne et se donne, avec humilité quoique fort et puissant. 
 
Cette graine, avec tout son ADN, implantée dans nos cœurs lors de la nouvelle naissance, peut 
être malheureusement étouffée, par les épines comme dans la parabole en Matthieu 13:7 Une 

autre partie tomba parmi les épines : les épines montèrent, et l’étouffèrent. 

Le sujet n'est pas cette parabole mais vous conviendrez qu'étouffer prend un certain temps. C'est 
le temps d'une "dualité" en nous, vous savez celle où vous paraissez super sympa lors des 
rencontres à l'assemblée mais tellement exécrables à la maison et/ou au travail. Pas besoin de 
vous faire un dessin ou d'en dire plus, vous savez de quoi je parle. Et cette période de 
confinement peut révéler cette dualité. 
 
Tout autre chose maintenant, je me rappelle d'une "parole" que le Colombier a reçue il y a 
quelques années. Elle disait que nous donnerions naissance à d'autres, avec notre ADN. L'image 
donnée était les stolons de fraisiers qui permettent la reproduction.  
 
Je vous laisse avec plusieurs questions, le but étant que ces quelques lignes nous fassent réfléchir 
Mets-toi devant un miroir et répond honnêtement, comme si c'est le Seigneur qui est en face de 
toi 
- Cette semence incorruptible, immortelle, a-t-elle été implantée dans ta vie ? 
- Est ce que tu laisses paraître au travers de toi l'ADN du royaume de Dieu, celui-là même que 
Jésus t'a transmis ?  
- Quel visage montres-tu aux frères et sœurs, est-ce le même chez toi, dans ton travail,... ? 
- Sur un plan spirituel, qu'as-tu, qu'avons-nous reproduit comme ADN chez les autres ? 
 
Esprit Saint, viens nous aider à être vrai, à être conforme à l'ADN contenu dans cette semence 
plantée dans nos vies et qui va subsister jusque dans l'éternité. 
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